
DESCRIPTION
Salaire offert : A déterminer 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h 

La personne sera responsable de promouvoir et vendre nos produits et services en plus d’offrir un
excellent service à la clientèle digne de Beaudry

RESPONSABILITÉS
• Participer à l’augmentation des ventes par la présentation de nos produits et services de même
que dans l’atteinte des objectifs fixés 
• Représenter la compagnie auprès des clients actuels et des prospects
• Cerner correctement les besoins du client 
• Interpréter les plans, croquis et/ou dessins de bâtiments des clients 
• Effectuer des suivis rigoureux auprès des clients 
• Négocier pour décrocher le projet du client en offrant un service de qualité
• Gérer des situations difficiles avec des clients 
• Prévoir les problèmes potentiels rattachés à une situation 
• Exercer un leadership positif et mobilisateur 
• Tenir à jour les dossiers des clients 
• Maintenir ses connaissances à jour dans le domaine de l’équipement laitier 
• Faire la promotion des produits sanitaires offerts auprès des clients de son territoire;
• Cibler les clients éventuels et les solliciter;
• Présenter aux clients les avantages de l’utilisation de biens/services;
• Rédiger les factures et les bons de livraisons relatifs aux ventes (clients/bureau);
• Communiquer avec les intervenants concernés (clients/autres employés) pour résoudre les
problèmes et assurer un suivi;
• Lire la documentation au sujet des innovations d'un produit, des concurrents et des conditions
du marché, et agir en conséquence;
• Voir au maintien de l’inventaire de leur camion;
• S’assurer de conserver le véhicule propre et en bonne condition mécanique;
• Procéder aux routines quotidiennes d’inspection du véhicule et compléter la documentation

BEAUDRY ÉQUIPEMENTS LAITIERS
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
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NOM DE L'ENTREPRISE :
BEAUDRY ÉQUIPEMENTS LAITIERS

Fort de plus de 28 ans d’expérience, Beaudry équipements laitiers est un leader en
approvisionnement d’équipements laitiers de toutes sortes, en produits sanitaires et en
construction de fermes laitières. Notre mission consiste à mettre l’expertise de nos
professionnels au service de notre clientèle afin de répondre le mieux possible à tous les besoins.

ADRESSE PRINCIPALE :
237, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 581 325 8221
Courriel: mtardif@beaudry.ca

Site Internet: www.beaudry.ca

• Procéder aux routines quotidiennes d’inspection du véhicule et compléter la documentation
appropriée;
• Aider au chargement du quotidien du matériel dans le camion;
• Planifier, au plus tard le mercredi, le matériel supplémentaire à charger au cours de la semaine
suivante

EXIGENCES
• Scolarité : Toute formation pertinente en vente
• Expérience : 2 à 3 années d’expérience dans des fonctions similaires (un atout) 
• Permis de conduire valide

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À déterminer

http://www.beaudry.ca/

